Plantation, suivi et taille des arbres en
agroforesterie
Les 14 et 15 janvier 2020 en Champagne, avec Alain CANET et Dominique
MANSION
Présentation de la formation :
A la demande de l’association “Arbre et Paysage en Champagne”, cette nouvelle formation portera
plus particulièrement sur les techniques de plantation, de suivi et d’entretien des différents
aménagements arborés dans et autour des parcelles viticoles.
Une journée entière sera consacrée plus particulièrement au trognage et au plessage, deux
techniques traditionnelles d’entretiens et de tailles des arbres et des haies agroforestières avec un
des grands spécialistes français de ces sujets, Dominique Mansion.
Objectifs :
– Etre capable de ré aliser une plantation et un suivi d’arbres dans le cadre de diﬀé rents
amé nagement agroforestie
– Etre capable d’appliquer les techniques de “trognage” et de “plessage” sur les différents
aménagements agroforestiers de sa parcelle
Intervenant(s) :
Alain Canet est spécialiste de l’agroforesterie. Il est le président et fondateur d’Arbre et Paysage 32
et conseille les agriculteurs dans la réflexion et la mise en place technique de projets agroforestiers.
Dominique Mansion est spécialiste de la trogne et de la technique traditionnel du plessage.
Déroulé :
Première journée sur la plantation des arbres et leur suivi avec Alain CANET :

MATINÉE (9H00-12H30)
Petit briefing sur la démarche à suivre et les points techniques importants concernant le déroulé de
la plantation
Présentation du projet d’un des participants en vue de faire la démonstration des techniques en
groupe sur les parcelles concernées
Présentation des plants et des espèces choisies
La préparation du sol
La plantation des plants
Démonstration pratique sur le terrain chez l’un des participants et atelier de groupe
APRÈS-MIDI (14H00-17H30)
Petit briefing sur la démarche à suivre et les points techniques importants concernant le suivi d’une
plantation durant les 3 premières années
Atelier de suivi de plantation – Sortie sur le terrain sur une parcelle d’un des participants,
démonstrations et ateliers pratiques
Distribution des plants d’arbres commandés par le groupe

Deuxième journée sur les techniques de « trognage » et de « plessage » avec Dominique MANSION :

MATINÉE (9H00-12H30)
Les trognes : « forêt » paysanne aux multiples aspects et usages
– origines naturelles et humaines.
– multiples situations (haies, boisement, isolées, bord de l’eau, près des bâtiments, en verger…).
– éventail des essences et des morphologies.
– une infinité d’usages : usages d’hier et d’aujourd’hui.
– nouveaux matériels de gestion et de valorisation, les nouvelles filières.
– comportement des essences utilisées, particularités, intérêt pour la biodiversité.
– création, conduite, entretien, évolution dans le temps…
– aspects sécuritaires.
Le plessage : clôture vivante à géométrie et fonction variables
– origines.
– les principes de base.
– tour d’horizon des différentes manières de plesser.
– d’autres formes de clôture ligneuses (clayonnage, bouturage, plessis mort, haie branchée…).
APRÈS-MIDI (14H00-17H30)
Démonstration des techniques de trognage et de plessage sur le terrain sur différents matériels
végétaux :
– reconnaissance des essences.
– plantation et bouturage.
– paillage.
– création de trognes.
– initiation au plessage.
– valorisation des rémanents : broyage, fagots, haie branchée, plessis mort, bouturage, clayonnage,
petit bois d’oeuvre…
Lieux et horaires :
Lieu à venir
Nous vous donnons rendez-vous dès 8h30, pour nous retrouver un moment autour d’un café ou d’un
thé, et commencer à 9h00 pile les présentations et les échanges. `
Chaque journée se termine vers 17h30.
Repas :
Les déjeuners auront lieu de 12h30 à 14h00. Afin de passer un moment convivial ensemble nous
irons déjeuner au restaurant.
Les repas seront compris dans les prix des devis ou des contributions stagiaires. Merci de
préciser dans le formulaire d’inscription si vous désirez vous restaurez avec nous dans l’encart
correspondant.

Publics visés et prise en charge :
Cette formation s’adresse en priorité aux viticulteurs adhérant de l’association Arbre&Paysage en
Champagne, mais plus largement à tout viticulteurs intéressé par l’agroforesterie et les thématiques
de l’agroécologie.

Cette formation est prise en charge par les fonds de formation Vivea pour les cotisants à la MSA :
nous demandons cependant pour les stagiaires éligibles à ses fonds une participation personnelle
de 93 € TTC (77,5€ HT) pour l’organisation et les repas concernant ces deux journées. Cette
somme sera à régler de préférence le matin du premier jour par chèque ou en liquide au responsable
de la formation.
Pour les autres stagiaires, un devis leur sera proposé à la suite de leur inscription. Notre organisme
étant référencé au Datadock, la prise en charge auprès des différents OPCO (Opérateur de
Compétence) est possible pour cette formation.
Inscriptions:
S’inscrire

